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La Dune
E D IT O R I A L
Chers adhérents,
C’est de bon augure, la parution du premier journal de
l’année correspond à l’arrivée du printemps. Après le froid, et
la grisaille de l’hiver, les fêtes de fin d’année, suivis des non
moins importants régimes de début d’année, nous voici à
l'aube d’une saison que l’on va espérer ensoleillée et baignée
de douceur.
Votre association aussi fait peau neuve !!

Les occupations professionnelles des uns et des autres, les disponibilités de chacun
changeant au gré des événements de vie, nous avons repensé la structure de
fonctionnement de Contact Aquitaine. Nous statuts ont été révisé pour un fonctionnement
en mode "collégial». Le Collège est composé de membres élus dont certains sont
référents de commissions regroupant des taches particulières.
Voici les commissions crées lors de notre première réunion de collège :
 Finances,
 Gestion administrative,
 Communication,
 Relation d’aide,
 Manifestations,
 Interventions en milieu scolaire.

Concrètement, rien ne change !
L’événement le plus notable est la « disparition » du Président d’association. Mathieu
quitte donc cette fonction pour se consacrer davantage aux actions « de terrain ». Car
nos actions et les valeurs qui sous-tendent Contact Aquitaine ne changent pas ! Notre
motivation et notre implication restent intactes, et les pages suivantes viennent à propos
illustrer un début d’année 2012, riche en événements et en mouvements.
Bonne lecture !!
Géraldine
adresse postale du siège social : 105 rue Antoine Monier 33100 BORDEAUX
Groupe de parole et d'échanges chaque mois : Mercredi à l' ATHENEE MUNICIPAL, ou Samedi à l'Espace Malbec . Consulter le site.

Rendez-vous individuels et secrétariat au 05 57 35 71 77
Permanences téléphoniques : Numéro vert 0805 69 64 64, le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 19h30 à 21h30
IMS : Interventions en Milieu Scolaire
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Assemblées générales
L’assemblée générale est toujours un moment sérieux ; on y évoque l’année passée en terme
d’actions menées, de bilan financier et on aborde l’année à venir, avec son lot de projets et le
maintien des activités en cours… Bref, c’est un bilan comptable et organisationnel !! Mais le sérieux
inhérent et nécessaire à cette rencontre annuelle n’empêche nullement la convivialité et la bonne
humeur ! Cette année comme les précédentes n’a pas échappé à la règle !

Assemblée générale
2012 de Contact
Dordogne

Assemblée générale
2012 de Contact
Aquitaine

Les Interventions en Milieu Scolaire
C’était un grand défi à relever cette année pour nous ! En effet, ces
interventions sont chronophages et nécessitent une disponibilité assez
importante…. Grâce à une réorganisation du contenu des séances et une
articulation des équipes de Dordogne et d’Aquitaine autour de Vincent,
notre intervenant, le calendrier a pu être respecté.
Ces actions auprès des collèges et lycées sont centrales dans la
lutte contre les discriminations et associées aux écoutes téléphoniques,
rencontres individuelles et réunions ouvertes, elles restent le socle de nos
missions associatives.

Les Réunions ouvertes
Tout en gardant l’ancienne formule des réunions, l’équipe d’Aquitaine sous l’impulsion de
Mathieu tente d’introduire d’autres temps de rencontres en alternance, sous une forme un peu
différente. L’idée est d’inviter tous ceux qui le souhaitent à franchir le pas et à oser venir se rencontrer
dans un lieu d’échange pour parler ou juste écouter. Un lieu pour rompre l’isolement, se sentir
entendu, dans un climat de bienveillance et de convivialité.
Prochaine réunion « nouvelle formule » le 9 juin de 18h à 20h, à l'Espace municipal Malbec,
situé 250, rue Malbec à Bordeaux suivi d’un pot… (Après la Marche des Fiertés qui aura lieu le
même jour)
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Sans commentaires !!!

Votre association, si elle est engagée dans la lutte
pour les droits des homosexuels, bi et transsexuels, est
également apolitique. Dans ce contexte et à l’approche
d’une période électorale majeure pour notre pays, il reste
difficile de commenter les propos de tels ou tels candidat à
la présidentielle. Dans cet esprit et pour rester fidèle à
Contact Aquitaine, je me contenterais donc de citer cidessous, les paroles de Monsieur Sarkozy au sujet du
mariage homosexuel, lors d’un discours à Marseille. A
chacun son avis concernant ces propos !
« Nous avons échappé à une catastrophe. La famille, le mariage, restent des
repères, des références profondément ancrés dans notre conscience collective et qui
font partie de notre identité. Nous ne voulons pas que l’on sacrifie notre identité à la
mode du moment ».
Avec commentaires : inadmissible !!!

Il n’est pas ici question de politique mais de dignité humaine !
On ne peut que s’insurger des propos de Mr Vanneste lorsqu’il parle
du mariage homosexuel comme d’une « aberration anthropologique »
et fait une interprétation totalement erronée de l’interdit de l’inceste en
le réduisant à «l’interdit du même ». Et il ne s’arrête pas là : « Je tiens
à souligner que l’introduction même de l’idée d’homophobie, tend à
accréditer l’idée que le comportement homosexuel à la même valeur
que d’autres comportements, alors qu’il est évidemment une menace
pour l’humanité, pour sa survie et tout simplement pour son respect ».
Pour ceux qui souhaiteraient visionner la vidéo, entrez dans
votre moteur de recherche – les propos douteux de Vanneste – ou
depuis internet suivre le lien suivant :
http://www.dailymotion.com/video/xoosqf_retour-sur-les-proposdouteux-de-vanneste-sur-l-homosexualite_news
Le Parlement européen adopte des avancées pour les droits LGBT

Il s'agit cette fois de la liberté de circulation
dans l'Union. Présentée par le député allemand Kurt
Lechner, la résolution a pour but de faciliter la mobilité
en harmonisant la législation sur les droits de
succession en Europe. Les couples transfrontaliers
pâtissant souvent de procédures administratives
complexes lorsqu'il s'agit d'héritage.
Encore une fois, la question LGBT s'invite dans le débat avec cet article: «les États
membres qui ne reconnaissent pas les unions homosexuelles ne seront pas autorisés à
rejeter les décisions inhérentes à la succession, légales au sein des États membres qui les
pratiquent». Un jargon juridique éclairci plus loin par cet exemple: «un citoyen espagnol
marié à un Italien en vertu du droit espagnol, pourra hériter des biens de son compagnon en
Italie, même si ce pays ne reconnaît toujours pas le mariage homosexuel».

Au début du mois de février, l'association parisienne Devenir
Un en Christ (DUEC) a fait l'objet d'un reportage dans l'émission Le
jour du Seigneur, diffusée sur France 2. DUEC a pour but de briser le
mur qui se dresse trop souvent entre la foi chrétienne et
l'homosexualité. DUEC offre la possibilité pour les chrétiens
homosexuels d'entreprendre un « travail de réconciliation », avec un
amour de Dieu dont ils ne se sentaient « plus dignes », au regard d'un
certain nombre d'idées reçues. Mais DUEC permet aussi aux parents
croyants d'accepter l'orientation sexuelle différente d'un enfant en
s'efforçant d'adopter un regard nouveau sur l'homosexualité.

Nous savons à Contact, combien il peut être difficile pour des parents de se défaire des préjugés
qu'ils ont pu intérioriser ou de la peur du regard des autres fréquemment ressentie lorsque leur famille se
retrouve un jour concernée par l'homosexualité. Pour des fidèles, l'incompréhension est peut-être plus
grande encore car l'Église catholique respecte les personnes homosexuelles mais considère « le passage
à l'acte » comme un péché. Il n'est pas rare que les catholiques les plus zélés rejettent violemment l'idée
même de l'homosexualité. Pourtant « Dieu est amour », nous dit le Père Vairon, prêtre en lien avec
DUEC, « et s'il y a amour, quel que soit le sexe des deux personnes qui s'aiment, alors cet amour-là fait
partie de Dieu ». Lors d'une conférence donnée sur l'invitation de DUEC le 5 février, Monseigneur Planet,
évêque de Carcassonne, présentait ainsi les choses : il n'y a pas de condition pour faire partie du Christ,
chaque chrétien se présente devant Jésus avec un certain donné, et quel que soit ce donné, il fait son
propre chemin, le plus juste, celui qui lui convient le mieux pour vivre sa relation avec Dieu.
Contact ne s'est pas fixé pour mission de réconcilier les personnes qui viennent nous voir avec la
religion. Mais d'une manière comparable, nous pensons que l'acceptation de l'homosexualité par la
famille peut prendre une multitude de chemins. Nous avons donc pour DUEC une profonde considération
au regard de leur accompagnement des personnes, dans le respect de leur différence et de leur foi.
Stéphane

Une BD très intéressante qui retrace au travers d’un journal intime,
le parcours de vie d’une jeune adolescente qui découvre son
homosexualité en croisant le chemin d’une autre jeune fille. Ce récit est
celui de son existence où bien vite, elle se retrouvera confrontée à son
propre regard, celui de ses amis et évidement celui de sa famille.
Comment s’accepter et comment se faire accepter à un âge où
l’identification au groupe est de mise et où il est si difficile d’être différent ?
Quel chemin prendre ? Celui de la norme en s’oubliant, ou celui de
la liberté assumée qui ne mène d’ailleurs pas toujours non plus au
bonheur.
L’adolescence est pour tous une étape bien complexe et pour certains
peut être encore plus qu’on ne le pense.
A découvrir !
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